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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour le Cercle Giverny

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1006 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

Parmi eux, 501 salariés ont été

interrogés, leurs réponses sont

affichées avec ce logo.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la personne

interrogée) après stratification par

région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont eu lieu par

questionnaire auto-administré

en ligne du 21 au 24 Avril

2020.

La méthodologie
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Les résultats de l’étude2
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Crise sanitaire et enjeux de 

développement durable A
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Oui, beaucoup 
24%

Non, pas du tout 
13%

QUESTION : Pensez-vous que la destruction de la biodiversité (disparition d’espèces, raréfaction de la faune et de la flore…) a contribué à l’émergence de la
pandémie que nous traversons ?

Le lien perçu entre la destruction de la biodiversité et 
l'émergence de la pandémie actuelle

TOTAL Oui
53%

TOTAL Non
47%

 Moins de 35 ans : 62%
 2 enfants et plus : 64%
 CSP - : 62%
 Proximité politique EELV : 78%

Salariés : 61%
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Oui, 
certainement 

14%

on, certainement pas 
6%

TOTAL Oui
60%

TOTAL Non
40%

QUESTION : Pensez-vous que la crise sanitaire actuelle va entraîner une prise de conscience plus forte dans notre société sur les enjeux de développement
durable ?

L'influence de la crise sanitaire actuelle sur la prise de 
conscience des enjeux de développement durable

Salariés : 58%

 65 ans et plus : 68%
 Proximité politique EELV : 74%
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Le rôle des entreprises et des 

citoyens pendant et après la 

crise sanitaire 
B
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QUESTION : Dans le cas d’une crise sanitaire telle que celle que nous vivons actuellement, pensez-vous que, pour leurs salariés, les entreprises peuvent se
substituer à l’Etat dans les situations suivantes ?

Le rôle des entreprises vis-à-vis des salariés dans le cas d'une 
crise sanitaire

 Oui       Non

84%

72%

61%

16%

28%

39%

Proposer du matériel médical permettant de mieux 
se protéger (masque, gel…)

Faciliter certaines démarches administratives 
(situation fiscale, attestations diverses…)

Informer précisément sur la situation sanitaire en 
cours

Focus
Salariés 
« Oui »

87%

75%

61%
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QUESTION : Selon vous, parmi ces enseignements tirés de la crise sanitaire actuelle du Coronavirus, lequel vous semble le plus
urgent à mettre en œuvre par les entreprises après la crise ? En premier ? Et ensuite ?

Les actions les plus urgentes à mettre en œuvre par les 
entreprises après la crise sanitaire

65%

45%

26%

22%

17%

13%

2%

4%

Produire davantage en France en relocalisant certaines industries 
lorsque c’est possible 

Favoriser les circuits courts de distribution, c’est-à-dire limiter les 
intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs 

Améliorer le bien-être et les conditions de travail des salariés

Partager équitablement les richesses créées entre différents 
acteurs (salariés, actionnaires…) 

Donner autant d’importance aux résultats environnementaux et 
sociaux qu’aux résultats financiers dans la mesure de la 

performance des entreprises 

Mieux protéger la biodiversité dans son ensemble

Un autre enseignement

Aucun de ces enseignements Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Focus Salariés

En 
premier

Total des 
citations

45% 64%

15% 44%

15% 32%

10% 22%

6% 15%

6% 14%

1% 2%

2% 3%
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Une 
responsabilité 

très importante 
38%

Une responsabilité pas 
du tout importante 

2%

Il n’est pas nécessaire de 
développer une société plus 

écologiste et équitable 
4%

QUESTION : Pensez-vous que les entreprises ont une responsabilité importante ou pas importante dans le développement d’une société plus écologiste et
équitable, afin de prévenir une nouvelle crise sanitaire ?

L'évaluation de la responsabilité des entreprises pour développer 
une société plus écologiste et équitable après la crise

TOTAL Responsabilité 
Importante

85%

TOTAL Responsabilité 
Pas importante

11%

Salariés : 88%

 2 enfants ou plus : 93%
 Secteur BTP/Construction : 93%
 Secteur industrie : 92%
 Proximité politique EELV : 96%
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QUESTION : En tant que consommateur, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes ?

9%

9%

25%

4%

5%

7%

57%

57%

51%

30%

29%

17%
48%

74%

14%

13%

Rappel 
Août 2019

Total  
« PAS D’ACCORD»

Vous êtes davantage disposé(e) à acheter un 
produit proposé par une entreprise respectueuse 

de l’environnement et engagée sur les sujets 
sociaux

Vous êtes plus fidèle à un produit proposé par une 
entreprise respectueuse de l’environnement et 

engagée sur les sujets sociaux

Vous êtes prêt(e) à payer plus cher un produit 
proposé par une entreprise une entreprise 

respectueuse de l’environnement et engagée sur 
les sujets sociaux

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

70%

32%

L'agrément avec différentes affirmations au sujet du lien 
entre consommation et respect de l'environnement

Aout 2019 : Etude Ifop pour RM Conseil réalisée auprès d’un
échantillon de 1005 personnes, donc 621 actifs occupés,
représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus
selon la méthode des quotas par questionnaire en ligne du 21 au
22 août 2019.

68%

87%

Total 
« D’ACCORD »

86%

Focus 
Salariés

68%

89%

86%



13

Oui, tout à fait 
11%

Non, pas du tout 
29%

TOTAL Oui
41%

TOTAL Non
59%

QUESTION : Etes-vous disposé à donner un accès plus important à vos données personnelles numériques pour permettre de lutter plus efficacement contre la
crise sanitaire actuelle ?

L’agrément vis-à-vis de la possibilité de donner un accès plus important à ses 
données numériques pour faciliter la gestion de la crise actuelle

Salariés : 38%

 65 ans et plus : 50%
 Proximité politique LREM: 64%
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QUESTION : Afin de limiter les effets de la crise économique actuelle engendrée par la crise sanitaire et de favoriser la relance de l’économie, parmi les mesures
temporaires suivantes concernant les entreprises, laquelle est pour vous la plus utile ?

La mesure visant à limiter les effets de la crise actuelle jugée 
la plus utile concernant les entreprises

30%

26%

21%

5%

5%

3%

3%

7%

Un gel de distribution des dividendes aux actionnaires
des entreprises

Une réduction de la fiscalité des entreprises

Une réduction des salaires pour l’ensemble des 
dirigeants des grandes entreprises 

Un gel de l’augmentation des salaires pour l’ensemble 
des salariés d’une entreprise 

Un gel des primes et des bonus pour l’ensemble des 
salariés d’une entreprise 

Une augmentation de la fiscalité des entreprises

Une autre mesure

Aucune de ces mesures

Focus 
Salariés

31%

26%

20%

6%

6%

3%

2%

6%
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Les solutions envisagées pour 

favoriser la relance de 

l’économie et garantir une 

meilleure qualité des soins 

C
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QUESTION : Toujours afin de favoriser une relance de l’économie à l’issue de cette crise sanitaire, pour chacune des propositions suivantes qui concernant
l’ensemble de la société, laquelle vous paraît la plus utile ?

L'avis sur différentes mesures visant à relancer l'économie à 
l'issue de la crise actuelle

85%

67%

50%

15%

33%

50%

Diminuer les impôts

Diminuer la dépense publique

Soutenir davantage les entreprises

Augmenter les impôts

Augmenter la dépense publique

Soutenir davantage les ménages

Focus 
Salariés

49%

85%

66%



17

Très favorable 
43%

Très défavorable 
3%

Vous ne savez pas 
(réponse non 

suggérée) 
5%

TOTAL Favorable
88%

TOTAL Défavorable
7%

QUESTION : Afin de garantir une meilleure qualité des soins, êtes-vous favorable ou pas favorable à davantage de coopération entre les acteurs publics et les
acteurs privés dans le domaine de santé ?

L'adhésion au principe d'une plus forte coopération entre 
acteurs publics et privés dans le domaine de la santé

Salariés : 87%

 65 ans et plus : 94%
 Proximité politique Droite : 96%
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Question supplémentaire D
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Une très bonne 
chose  
27%

Une très mauvaise 
chose  

4%

TOTAL Bonne 
chose
82%

TOTAL Mauvaise 
chose 
18%

QUESTION : Diriez-vous qu’en matière de mesure de la performance des entreprises, donner autant d’importance aux résultats environnementaux et sociaux
qu’aux résultats financiers est une bonne ou une mauvaise chose ?

L’importance des résultats environnementaux et sociaux en 
matière de mesure de la performance des entreprises

Echantillon de 1019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone au
domicile des personnes interrogées du 29 au 30 avril 2020.


